
Plateforme EEDD 
des Vosges*

* Éducation à l’Environnement et au Développement Durable

Cette dynamique est impulsée par la plateforme EEDD, qui regroupe :

facebook.com/VosgesClimat2015 reperes-dd.org cop21.gouv.fr

Pour plus d’informations :

Appel à participation 
à la dynamique autour 

de la COP21 dans les Vosges

COP21 : CONFÉRENCE CLIMAT À PARIS - BOURGET EN DÉCEMBRE 2015

Agence locale de l’Energie et du Climat
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Selon le dernier rapport du GIEC, au vu du rythme actuel 
d’émissions de gaz à effet de serre, l’augmentation des tempé-
ratures serait de l’ordre de 4°C à la fin du siècle. Pour limiter le 
changement climatique, il faudra réduire notablement et durable-
ment les émissions de gaz à effet de serre.

Il est également stratégique de commencer à développer dès au-
jourd’hui des systèmes moins gourmands en énergie, et trouver 
d’autres sources d’énergie que le pétrole et l’uranium, dont les 
ressources sont limitées.

La prochaine conférence internationale de l’ONU sur le climat 
(COP21) aura lieu en France, à Paris - au Bourget, du 30 no-
vembre au 11 décembre 2015. Les négociations devront aboutir 
à un programme d’action international, permettant de réduire les 
émissions de gaz à effet de serre et de diminuer la consommation 
de ressources fossiles. 

La COP21 est également un temps fort de mobilisation pour la 
société civile. Face à cette actualité, nous souhaitons former et 
sensibiliser le public aux nouveaux enjeux locaux et globaux, et 
faire découvrir les alternatives concrètes mises en place dans les 
Vosges. La COP21 est l’opportunité de poursuivre la dynamique 
de sensibilisation des Vosgiens, qui a démarré en 2002 avec la 
mise en place d’une plateforme EEDD (Éducation à l’Environ-
nement et au Développement Durable).

Quels objectifs nous 
donnons-nous ?

• Sensibiliser le grand public et les élus à la 
nécessité de baisser nos émissions de gaz 
à effet de serre

• Interpeller sur l’importance d’un accord 
international ambitieux

• Montrer que chacun (individu, associa-
tion, collectivité, entreprise, territoire...) 
peut être acteur, que des solutions 
existent et qu’elles sont à notre portée

• Amener le débat sur les transitions éco-
nomiques et sociétales qu’une transition 
écologique impliquerait

Pourquoi s’investir 
dans cette dynamique ?

• Afin que vos actions prennent plus de 
sens, reliées à celles de l’ensemble des 
autres partenaires

• Partager les savoirs et savoir-faire avec 
d’autres acteurs impliqués dans la vitalité 
du département, et ainsi monter en com-
pétence collectivement sur ce sujet

• Participer aux dynamiques porteuses de 
toutes les transitions (énergie, transport, 
habitation, santé et bien-être, éducation, 
alimentation...etc)

•  Participer à la contribution des Vosges
 à la COP21

Plusieurs manières d’agir sont 
possibles :
•  Participer à des stands collectifs ;
•  Proposer des animations, 
 conférences, ateliers, projections...
•  Participer à la coordination
•  Contribuer à l’organisation 
 des temps forts
• Diffuser cet appel et inviter 

d’autres structures
•  Nous contacter pour toute 
 question ou proposition

Qui peut participer ?

Cet appel à participation s’adresse à tous les 
acteurs des Vosges (associations, collectivités, 
entreprises, établissements scolaires, centres 
sociaux et de loisirs, individus, etc.) qui sou-
haitent participer à leur manière à cette dy-
namique autour du changement climatique.
De multiples approches sont possibles :
• Climat et biodiversité
• Climat et qualité de l’air
• Météo
• Énergies, eau
• Mobilités
• Alimentation, paysage, agriculture
• Climat et modes de vie futurs
• ...

Quelle organisation 
prévoyons-nous ?

Trois temps forts (en janvier, juin et octobre 
2015), afin de montrer ce qui a déjà été ac-
compli et d’impulser de nouveaux projets. 
Chaque acteur qui souhaite participer peut 
ainsi nous rejoindre tout au long de cette 
année.

La dynamique sera coordonnée par le groupe 
Climat-Air-Energie de la Plateforme EEDD.

Nous nous engageons à vous fournir 
des aides méthodologiques, des do-
cuments de communication. Nous 
valoriserons également l’ensemble 
des contributions et actions 
mises en œuvre dans le 
cadre de cette dyna-
mique. Pour ce faire, 
chaque action pourra 
être labellisée :

Pour contacter le groupe :
vosgesclimat2015@gmail.com

Comment 
prendre part 
à la démarche ?

Pourquoi une dynamique 
COP21 dans les Vosges ?

Retrouvez nous sur
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